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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 12 JUIN 2019 

 à 18 heures 30 
 

Nombre de membres en exercice : 19 Présents :     12 Votants :   14 dont      deux procurations 
L’an Deux Mille Dix-neuf, le DOUZE JUIN, à 18 heures 30, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique 
sous la Présidence de Jean-Baptiste MARTINOT, Maire 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

Maire : MARTINOT Jean-Baptiste 
Adjoints (dans l’ordre du tableau) : PULCINI Sylvain, ROSSI Sandra, APPOLONIA Jenny, Jean-Louis DURAZ. 
Conseillers municipaux présents : (dans l’ordre du tableau) : PELLICIER Michel, LENISA Murielle, MACHET Huguette, 

MACHET Sandrine, LAMBERT Pierre, PACCALET Yves et MATHELET Eveline. 
Absent(e)s excusé(e)s : GROMIER Bernard (procuration à Jenny APOLLONIA), BERGERI Paul, GUILLOT Jean-Marc, 

HERTAULT Valérie, USANNAZ Alexia, AZZARELLO Yann, MARANDET Dominique (procuration à Sylvain PULCINI). 
Secrétaire de séance : Sylvain PULCINI 

---------- 
M. le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il demande si des observations sont 
à apporter au précédent compte-rendu. En l’absence de commentaires ce dernier est approuvé à 
l’unanimité. 
 

Point 1 : Communauté de Communes Val Vanoise – Compétences EAU et 
ASSAINISSEMENT – Refus du transfert au 1er Janvier 2020 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5214-16, 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes, et notamment son article 1, 
VU les statuts de la Communauté de Communes Val Vanoise modifiés par arrêté préfectoral le  
4 juin 2018 (arrêté n°2018/74), 
CONSIDÉRANT que l’article 64 de la loi NOTRe susvisée impose un transfert obligatoire de la 
compétence « eau » et de la compétence « assainissement » des communes aux communautés de 
communes à partir du 1er janvier 2020, 
CONSIDÉRANT toutefois que la loi du 3 août 2018 susvisée prévoit que, lorsqu’une communauté de 
communes n'exerce pas, à la date de sa publication, à titre optionnel ou facultatif, les compétences 
relatives à l'eau ou à l'assainissement, les communes membres de cette communauté ont la faculté de 
s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2020 et de reporter ainsi la prise 
d’effet de ce transfert au 1er janvier 2026,  
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes Val Vanoise n'exerçait pas, au 5 août 2018, date de 
publication de la loi du 3 août 2018, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou 
à l'assainissement, 
CONSIDÉRANT que la majorité nécessaire à atteindre pour ce report est fixée à 25 % des communes 
représentant au moins 20% de la population de la communauté de communes ;  
CONSIDÉRANT qu’un vote dans ces conditions de majorité par les conseils municipaux des 
communes membres de la Communauté permettra donc de reporter le transfert obligatoire de la 
compétence eau et de la compétence assainissement au 1er janvier 2026, 
CONSIDÉRANT que la loi du 3 août 2018 précitée prévoit que les communes membres doivent se 
prononcer, si elles souhaitent s’opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences, 
avant le 1er juillet 2019, 
CONSIDERANT que, en l’état actuel des modalités d’exercice de chacune de ces compétences, il 
apparaît pertinent de reporter leur transfert à la Communauté, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
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A l’Unanimité 

 
- S’OPPOSE au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 de la compétence « eau » et de la 

compétence « assainissement » à la Communauté de Communes Val Vanoise ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision à Monsieur le Préfet de Savoie et à 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Val Vanoise afin qu’il soit tenu 
compte de cette opposition au transfert de la compétence eau et de la compétence 
assainissement, dès lors que les conditions de majorité requises sont remplies. 

Point 2 : Communauté de Communes VAL VANOISE – Composition du conseil  
communautaire fixée dans le cadre d’un accord local 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition du conseil communautaire de la 
Communauté de communes Val Vanoise sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du 
CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire pourrait être fixée, à compter du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux :  

● selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder 

de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à 

la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » 

attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 

respecter les conditions cumulatives suivantes : 

-       être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 

-       chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

-       aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

-       la part des sièges attribués à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % 
de la proportion de sa population dans la population globale des communes 
membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) 
du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de Val Vanoise doivent approuver une 
composition du conseil communautaire de la Communauté respectant les conditions précitées, par 
délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 
par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté, représentant la moitié de la population totale de la Communauté ou l’inverse, cette 
majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population 
est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes 
membres de la Communauté. 
  

● à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure de droit 

commun, le Préfet fixera à 23 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de Val 

Vanoise, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 

du CGCT. 

 Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 
communautaire de la Communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, 
conformément à la procédure légale. 
  

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres 
de la Communauté un accord local, fixant à 27 le nombre de sièges du conseil communautaire de Val 
Vanoise, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la 
manière suivante : 
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Nom des communes membres 

Populations 
municipales 

(par ordre 
décroissant) 

Nombre de conseillers communautaires 
titulaires  

Répartition 
  de droit commun  

Proposition 
d'accord local 

COURCHEVEL 2 365 6 7 

BOZEL 1 900 5 5 

ALLUES 1 829 5 5 

PRALOGNAN-LA-VANOISE 733 2 2 

MONTAGNY 662 1 2 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE 593 1 2 

BRIDES-LES-BAINS 512 1 2 

PLANAY 419 1 1 

FEISSONS-SUR-SALINS 186 1 1 

TOTAL 9199 23 27 

  
Le Maire indique enfin que cet avant-projet de répartition, validé par le Bureau communautaire dans 
sa séance du 15 avril 2019, a été soumis aux services de l’Etat et que ceux-ci ont constaté, par courrier 
en date du 7 mai 2019, sa conformité aux dispositions légales. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du 
conseil communautaire de Val Vanoise. 

 Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 

A l’Unanimité 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;  

- DECIDE de fixer à 27 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de 
communes Val Vanoise, réparti comme suit : 

  

 
 

Nom des communes membres 

Populations 
municipales 

(par ordre 
décroissant) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires  

Proposition d'accord local 
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COURCHEVEL 2 365 7 

BOZEL 1 900 5 

ALLUES 1 829 5 

PRALOGNAN-LA-VANOISE 733 2 

MONTAGNY 662 2 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE 593 2 

BRIDES-LES-BAINS 512 2 

PLANAY 419 1 

FEISSONS-SUR-SALINS 186 1 

TOTAL 9199 27 

  
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

Point 3 - CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL – Promotion 
interne 2019 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  
VU la loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  
VU le décret 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrises territoriaux  
VU la délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 2011 fixant les ratios des promus- 
promouvables au sein de la collectivité,  
VU le tableau des effectifs de la collectivité,  
CONSIDERANT que la réorganisation de certains services implique le recrutement d’un agent de  
maîtrise territorial,  
CONSIDERANT la liste d’aptitude du centre de gestion de la Savoie du 29 avril 2019 (arrêté n° 2019-
94) des candidats promouvables par voie de promotion interne pour l’année 2019 dans le cadre 
d’emplois des agents de maîtrise territoriaux,  
CONSIDERANT que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent 
concerné,  

 Il est proposé au conseil municipal :  

- De CRÉER un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet ;  

- De PROCÉDER, parallèlement à cette création de poste, à la suppression d’un poste 
d’adjoint technique principal de 1ère classe ;  

- PRÉCISE que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2019.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 . APPROUVE  

A l’Unanimité les propositions ci-dessus.  
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Point 4 - VERSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (IHTS) – Précision des cadres 
d’emplois par filières  

La délibération n°37/06/2018 du 20 juin 2018 dans son article premier désigne les fonctionnaires ou 
contractuels pouvant bénéficier du versement d’heures supplémentaires par filières et catégories. La 
trésorerie de Bozel nous demande de préciser les cadres d’emplois correspondant aux filières de la 
fonction publique territoriale. 
M. le Maire propose au conseil municipal d’adopter le tableau ci-dessous afin de compléter la 
délibération précitée. 
Il précise que tous les grades et échelons dans ces cadres d’emplois sont susceptibles de bénéficier du 
versement d’heures supplémentaires.  

Tableau complétant l’article 1 de la délibération n°37-06-2018 du 20 Juin 2018 

Cadre d’emplois par filières (tous grades et échelons correspondants) 

ADMINISTRATIVE TECHNIQUE CULTURELLE ANIMATION SOCIALE POLICE MUNICIPALE 
Rédacteur territorial Technicien 

territorial 

Adjoint territorial 

du patrimoine 

Adjoint territorial 

d’animation 

Atsem Gardien-Brigadier 

Adjoint Administratif 

territorial 

Agent de maîtrise 

territorial 

   Brigadier-chef principal 

 Adjoint technique 

territorial 

    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE le tableau des cadres d’emplois par filières de la fonction publique territoriale 

ouvrant le bénéfice du versement des heures supplémentaires en complément des dispositions 

de la délibération n°37/06/2018 du 20 juin 2018.  

Point 5 - REPAS SCOLAIRES – Tarifs pour la rentrée 2019/2020 

Mme APPOLONIA, adjointe aux affaires scolaires, propose de maintenir le prix actuel du repas aux 
familles soit : 

- 4,70 € pour les prises de repas au trimestre, 

- 7,00 € pour le repas libre ou exceptionnel et pour les scolaires des communes autres que Bozel 

- 3,00 € dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
- FIXE le prix du repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2019 comme suit : 
. 4,70 € pour le repas pris au trimestre,  
. 7,00 € pour le repas libre ou exceptionnel et pour les scolaires des communes autres que Bozel 
. 3,00 € dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

Point 6 - Montant de la redevance des emplacements taxis pour les années 2019, 2020 
et 2021 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la redevance annuelle pour un emplacement taxi est 
actuellement de 160 € uro, il propose au Conseil Municipal de maintenir ce tarif en vigueur pour les 
années 2019, 2020 et 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
À l’Unanimité 

- FIXE la redevance annuelle des emplacements de taxi pour les années 2019, 2020 et 2021 à 
160 €  (cent soixante euros). 
- DIT que cette somme a été inscrite au budget primitif 2019 et sera inscrite aux budgets 
primitifs 2020 et 2021, section fonctionnement, article 7337 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette 
décision.  

Point 7 - Versement d’une subvention de rééquilibrage au profit du CCAS M14 - 
Décision modificative n°1 -  

La subvention accordée en 2017 au budget annexe du CCAS n’a pas été versée durant l’exercice 
budgétaire, il en résulte un déficit de recettes pour le budget du CCAS qui s’est cumulé aux comptes 
administratifs 2017 et 2018. Afin de remédier à cette carence M. le Maire propose le versement d’une 
subvention de rééquilibrage d’un montant de 5.019,60 euros par la décision modificative suivante : 
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. Section Fonctionnement en dépenses 
Compte 615232 : - 5.019,60 euros  
Compte 657362 : +5.019,60 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°1 à inscrire au Budget Général (M14) dans les proportions 

suivantes : 

. Section Fonctionnement (M14) en dépenses 
Compte 615232 : - 5.019,60 euros  
Compte 657362 : +5.019,60 euros 

- ORDONNE le versement de la somme de 5.019,60 euros au compte 657362 (M14) et son virement 

 au budget annexe du CCAS. 

Point 8 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (M49) – Décision modificative n°2 

La participation communale 2019 au SIAV d’un montant de 8.627,85 euros doit faire l’objet d’une 
décision modificative pour être soldée.  
A cet effet, M. le Maire propose d’adopter la décision modificative suivante pour un montant de 8.627,85 
euros : 
 
. Section Fonctionnement en dépenses (M49) : 
Compte 61523 :  - 8.627,85 euros  
Compte 658 : +8.627,85 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

A l’Unanimité 

- ADOPTE la décision modificative n°2 à inscrire au Budget Eau et Assainissement 

(M49) dans les proportions suivantes : 

. Section Fonctionnement en dépenses (M49) : 
Compte 61523 :  - 8.627,85 euros  
Compte 658 : +8.627,85 euros 

- ORDONNE le versement de la somme de 8.627,85 euros au SIAV en règlement de la 
participation communale 2019, 

- DEMANDE à Mme le Receveur municipal de bien vouloir retranscrire cette dernière au 
compte de gestion M49 correspondant après sa transmission. 

Point 9 - Indemnité de gardiennage de l’Eglise de Bozel pour les années 2019, 2020 et 
2021 

Pour cette indemnité, Monsieur le Maire précise que les services de l’Etat fixent un plafond établi à 
479.86 € pour un gardien résidant dans la Commune où se trouve l’édifice du culte et 120.97 € pour un 
gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. Le Maire 
rappelle au Conseil Municipal que l’indemnité de gardiennage de l’église de Bozel est actuellement de 
200 € (deux cent euros), il propose de maintenir ce montant pour les trois prochaines années. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité  

- DECIDE de maintenir pour les années 2019, 2020 et 2021 l’indemnité de gardiennage de l’église à 
200 €uro, 
- DIT que cette somme a été inscrite au budget primitif 2019 et sera inscrite aux budgets primitifs 
2020 et 2021, section fonctionnement, article 6282, 
- DIT que cette indemnité sera versée à Monsieur le Curé de Bozel ou son préposé qui assure le 
gardiennage de l’église, 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette 
décision.  

Point 10 - Redevance de l’affouage en nature pour les années 2019, 2020 et 2021 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que les administrés qui justifient d’une habitation principale 
effective et permanente sur la commune, bénéficient de l’affouage en nature. 
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Pour cela, ils doivent s’inscrire en mairie contre paiement d’une redevance. Monsieur le Maire précise 
que le nombre d’affouagistes a fortement diminué ces dernières années, on en compte aujourd’hui 
entre 20 et 25.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  
à l’Unanimité :  

- DECIDE de maintenir pour les années 2019, 2020 et 2021 la redevance pour l’affouage en nature à 
la somme de 30 € (trente euros). 
- DIT que cette somme a été inscrite au budget primitif 2019 et sera inscrite aux budgets primitifs 
2020 et 2021, section fonctionnement, article 7025. 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents qui seraient la suite ou la conséquence de cette 
décision.  

Point 11 - Tarification relative à l'occupation du domaine public pour les années 2019, 
2020 et 2021 

Monsieur le Maire propose de reconduire les tarifs actuels tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous 

qui seront applicables pour les années 2019, 2020 et 2021. 

TRAVAUX TARIFS PÉRIODICITÉ 

Installation de chantier & dépôt occasionnel 0.30 €uro par m² Par jour 

Remise en état de la voirie 100 €uro par m² - 

Installation de bennes à gravats Gratuit - 

OCCUPATION COMMERCIALE TARIFS PÉRIODICITÉ 

Terrasse et étalage /Emprise d’accès 20 €uro par m² - 

Mobilier publicitaire 250 €uro l’unité - 

MARCHÉS TARIFS PÉRIODICITÉ 

Emplacement 2 €uro le mètre linéaire Par jour 

Camion magasin 2€uro  le m² Par jour 

Braderie municipale 2 €uro le mètre linéaire Par jour 

Brocante 3 €uro le mètre linéaire Par jour 

FÊTES FORAINES TARIFS PÉRIODICITÉ 

Stands, manèges « tout compris » (eau et électricité) 50 €uro Par jour 

Caution par stands et manèges  500 €uro Par fête 

CIRQUES ET SPECTACLES DE RUE TARIFS PÉRIODICITÉ 

Emplacement (petite et grande taille) 100 €uro Par jour 

Caution  500 €uro Pour la période autorisée 

AUTRES MANIFESTATIONS & DROIT 

DE BRANCHEMENT 

TARIFS PÉRIODICITÉ 

Emplacement opération promotionnelle 500 €uro Par jour 

Branchements électriques ponctuels 3 €uro par prise Par jour 

30 €uro par prise  Pour la saison  
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DROIT DE PLACE A LA BASE DE 

LOISIRS 

TARIFS PÉRIODICITÉ 

Cautionnement 500 €uro Pour la saison 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A l’Unanimité 
- FIXE les tarifs proposés dans le tableau ci-dessus, 
- DECIDE que ces tarifs seront applicables au 1er juillet 2019, 
- DONNE pouvoir au Maire pour signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de 

cette décision 

Point 12 - Cession de la parcelle communale O2554 – Promesse de vente - Autorisation 
de signature 

Par un acte authentique du 25 septembre 2017, la commune est devenue propriétaire de la parcelle 
cadastrée O2554 d’une contenance de 1396 m². Cette acquisition s’est opérée dans la perspective de 
constituer une réserve foncière afin de permettre la réalisation d’un programme immobilier dans le 
futur. 
Des pourparlers ont alors été engagés par M. le Maire avec de nombreux opérateurs immobiliers qui 
ont présenté différentes offres pour l’achat de ce tènement. La plus avantageuse s’établit à 430.000 
euros supérieure à l’évaluation France Domaine. Une promesse unilatérale de vente est actuellement 
en cours de rédaction par l’office notarial du Château, sis à Chambéry. 
M. le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer cette promesse 
unilatérale de vente au profit de la société MMH Promotion représentée par M. Michaël HENRY. M. le 
Maire précise que le délai pour la levée de l’option est fixé à 8 mois à compter de la date de signature 
de la promesse unilatérale de vente. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  
A l’Unanimité 
 
-APPROUVE la cession à la société MMH Promotion représentée par M. Michaël HENRY, domiciliée 
444 route de Contregon – La Perrière à 73120 Courchevel, de la parcelle cadastrée O2554 d’une 
contenance provisoire de 1396 m² (une division parcellaire sera opérée afin d’y soustraire l’aire 
d’implantation des conteneurs semi-enterrés déjà installés) au prix de 430.000 €uro. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse unilatérale de vente, les avenants éventuels à 
cette promesse, l’acte authentique ainsi que toutes pièces afférentes à cette cession.    
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

M. le Maire évoque l’état d’avancement de la révision du PLU communal. Une discussion s’engage sur 

la règle « h/2 » (qui dispose que la hauteur d’un bâtiment conditionne le recul de ses murs par rapport 

aux limites de son unité foncière) ainsi que sur la création des aires de stationnement en zone « Ua ». 

L’ensemble des observations dégagées par ces échanges sera porté à la connaissance de l’urbaniste en 

charge de la révision. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance publique à 19 h 48.  

 

A Bozel, le 17 juin 2019                                                                                              

Le Maire,                                                                                                                         

Jean-Baptiste MARTINOT  

                                                                                                                                                 


